
          La Ville de Beaumont 

                              11 500 habitants 

 

 

Membre de Clermont Auvergne Métropole (290 000 habitants) 

regroupant 21 communes, qui offre au pied de la Chaîne des Puys un 

cadre de vie de qualité du fait de son environnement et de la proximité de 

la métropole régionale. 
 

 

       RECRUTE  

 

       Un musicien intervenant en milieu scolaire DUMI (H/F) 

 
     Cadre d’emplois  des Assistants d’enseignement artistique  

 
Sous l’autorité du  Directeur  du service culturel en collaboration avec la directrice du service enfance, 

jeunesse et vie scolaire, vous serez en charge des interventions en milieu scolaire sur le territoire de la 

commune et des cours d’éveil musical en lien avec l’école de musique. 

 

Missions : 

 
Interventions en milieu scolaire 

- Elaborer, mettre en œuvre, coordonner des projets de pratique artistique en milieu scolaire. 

- Organiser et conduire des séances d’apprentissage, des répétitions et des restitutions en étroite 

collaboration avec les enseignants de l’Education Nationale. Conseiller les équipes éducatives. 

- Travailler en équipe. 

- Contribuer au développement culturel et artistique du territoire au travers de créations originales. 

Enseignement musical 

-  Elaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique pour l’enseignement de l’éveil musical. 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets pédagogiques, artistiques et culturels innovants et 

interdisciplinaires. 

 

A noter que ces missions pourront être transversales et inclure d’autres services comme la petite 

enfance et la jeunesse. 

 

Profil : 

 

Savoir théoriques : Maitrise d’outils pédagogiques et de compositions musicales innovants  dans le 

domaine des nouvelles technologies 

Savoir-faire : Capacité à initier et entretenir les partenariats, respect de la déontologie de 

l’enseignement. 

Savoir-être : Qualités relationnelles, autonomie, flexibilité, adaptabilité, réactivité, créativité et 

dynamisme, sens du service public, disponibilité et mobilité. 

Obligatoire : Titulaire du DUMI, permis B 

Conditions de travail : Horaires avec amplitude variable, travail possible le soir  

 



 

 

Conditions de recrutement : Poste à temps complet - Fonctionnaire de catégorie B  par voie de 
mutation, de détachement, à défaut contractuel – Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire.  

  

Poste à pourvoir le 1
er

  septembre 2021 (rentrée scolaire) 

Adressez, votre dossier de candidature avant le 18/06/2021 avec lettre de motivation + Cv 
détaillé + copie DUMI +pour les candidats déjà fonctionnaires : copie dernier arrêté de situation 

+ pour les grades soumis à concours : copie du courrier de notification de réussite au concours 
à : 
 

      Monsieur le Maire de Beaumont  
            20 rue de l’hôtel de ville 

              63110 BEAUMONT 
ressources-humaines@beaumont63.fr  
 

Renseignements complémentaires auprès directeur du service culturel  
Tel : 04 73 88 18 86 / 06 01 17 41 10      

 


